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Les nouveautés de ce fascicule figurent toutes dans la

collection Pic, à l’exception d'un Longicorne au Mu-

séum de Paris.

Drupeus testaceipes n. sp. [Helod.]. Oblongus, niti-

dus, niger, antennis ad basin, femoribus tibiisque testa-

ceis. L. 3 mill. Japon. — Voisin de lactabilis Lew., mais

pattes presque entièrement claires, thorax entièrement

foncé.

D. marginatus n. sP. Subovatus, nitidus, pruinoso pu-

bescens, testaceus, antennis nigris, ad basin testaceis,

capite postice elytrisque piceis, his testaceo marginatis.

L. 3,5 mill. Indes. — Peut se placer près de vittipennis

Lew.

D. notatithorax v. n. Theresæ. En majeure partie

roux, avec les antennes, la tête en arrière et le disque

du thorax foncés ; Tonkin. — La forme type a les élytres

foncés.

Malthodes Manevali n. sp. â [Malac. ]. Subparalle-

lus, nitidus, niger, elytris pallidioribus, apice vage luteis,

abdomine pro parte luteo. L. 3 mill. Haute-Loire : Mont

Meygal (ex Maneval). Antennes noires de la longueur du

corps robustes, atténuées à l’extrémité ; tête large, fine-

ment ponctuée ainsi que le thorax, celui-ci court et large,

non fortement élargi en avant, vaguement angulé avant

le milieu, mais rétréci antérieurement ; elytres nettement

plus larges que le thorax, peu longs, à ponctuation peu

marquée, irrégulière ; dernier segment abdominal large,

subangulé en avant, dernier styliforme, fait de 2 parties

soudées à la base, en forme de bâton recourbé et sub-

triangulairement élargi au sommet, antépénultième seg-

ment dorsal très large, pénultième étroit, allongé, hori-

zontal, dernier très incliné en dessous, long, un peu
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Botynefoii Pic, mais tête concolore et macule postérieure

des élytres non profondément échancrée.

M. alboapicalis n. sp. 6

.

Oblongo-elongatus, nitidus,

elytris opacis, niger, aritennis (articulo 1

0 supra nigro),

thorace (illo antice nigro notato) abdomine pedibusque

pro parte testaceis, elytris nigris, apice albis et testaceo

appendiculatis, in singulo ad suturam antice, ad medium
externe albo maculatis, L. 3 mill. Kenya. — Elégante

petite espèce, à dessins des élytres particuliers.

Xystropus granulosus n. sp. [Hétér.]. Pblongo-elon-

gatus, postice valde attenuatus, nitidus, niger, supra

æneus ; antennis apice dilatatis ; thorace breve, medio

dilatato-arcuato, postice attenuato, dense punctato et

sparse fortiore punctato ; elytris sparse et longe albo aut

fusco pilosis, minute lineato-punctatis et granuloso-punc-

tatis. L. 6 mill. Brésil : Minas. — Voisin de pilosus M.,

plus foncé, élytres sans traces de mouchetures pileuses.

X. Borchmanni n. sp. Plus minusve elongatus, postice

attenuatus, nigro-æneus aut olivaceus, nitidus, sat longe

griseo, pro parte irrégularité pubescens et sparse albo

aut fusco hirsutus ; thorace semicirculare, dense punc-

tato et sparse fortiore punctato ; elytris diverse, pro parte

lineato-punctatis, punctis piligeribus, sat minutis ornatis.

L. 7 mill. Caracas. — Caractérisé par la forme du thorax

et la pubescense.

X, Baeri n. sp. Oblongus, postice valde attenuatus,

nitidus, niger, supra æneus ; elytris griseo tessellatis et

albo aut fusco hirsutis, granuloso punctatis. L. 5 mill.

Pérou. — Voisin de jasciculatus Frm.

X. superbus n. sp. Latus et nitidus, sParse hispidus,

minute punctatus, cyaneus, capite inter oculos purpureo,

thorace elytrisque cupreis ; antennis brevibus, apice jatis;

humeris prominulis
; pedibus sat brevibus. L. 12 mill.
- . — *~- — r

—

-
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supra ænescens

;
antennis sat gracilibus ; thorace breve,

sat lato, lateraliter fere recto, parum fortiter non dense

punctato ; elytris thorace paulo latioribus, parum elon-

gatis, parum fortiter, pro parte lineato punctatis. Long.

3,5 mill. Brésil. — La Car. minasensis mihi est un peu

plus grande, le thorax e?t plus large, les élytres sont plus

convexes, à pubescence moins fine et moins espacée.

Espèce voisine de amazonicus Pic.

X. Fruhstorferi mihi, du Brésil, est petit, subparal-

lèle, convexe, d’un bronze doré très brillant en dessus

avec le devant de la tête roux ; le thorax est large, forte-

ment ponctué, les élytres sont faiblement striés et à forte

ponctuation, avec des rangées nettes faites de poils clairs

simples.

Lystronychus (s. g. nov. Spinolystronychus caracté-

risé par le thorax muni de dentelures sur les côtés) bis-

binotatus n. sp. [ Hétér
. ] . Minutus, parum elongatus,

subopacus, nigro-ænescens, elytris in singulo ante et post

medium in disco reducte rufo-lutea fasciatis. L. 3 mill.

Cayenne.

L. bicoloratus n. sp. Oblongus, parum latus, subopa-

cus, pro parte niger, pro parte rufo-æneus, elytris post

basin oblique et externe rufo-luteo oblique fasciatis, ad

medium vage rufo-tinctis, femoribus ad basin rufis. Long.

6 mill. Cumana. — Voisin du précédent, plus large et à

dessins différents.

L. axillaris Dej. Elongatus, opacus, nigro-olivaceus,

aliquot paulo rufescens, elytris ad humeros luteo notatis,

longe pilosus ; antennis filiformibus ; capite thoraceque

dense punctatis ; elytris thorace valde latioribus, minute

lineato-punctatis. L. 8 mill. Guyane. — A placer près

de argentinus Pic, en diffère nettement par la macule

humérale jaunâtre,
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Lystronychus s. str. semiviridis n. sp. Oblongus, pa-

rum nitidus, glaber, niger, membris pro parte viridibus,

capite thoraceque viridibus, elytris cyaneis, minute striato

punctatis, intervallis subconvexis. L. 10 mill. Paraguay.
— Voisin de major Pic, coloration différente et interval-

les des élytres subconvexes.

L. viridescens n. sp., du Brésil, voisin du précédent,
mais avec une coloration générale verd tre sur le dessus

du corps, n a pas les intervalles des élytres subconvexes
et les angles postérieurs du thorax sont nettement mar-
qués, au lieu d’être émoussés. Brésil.

L. diversipes n. sp., de la R. Argentine, est noir, en
partie teinté de verd tre avec le thorax et les élytres

verts, les membres sont noirs et les cuisses en majeure
partie rouges, le thorax est large avec les angles posté-

rieurs très marqués, finement et éparsément ponctué,

les élytres sont faiblement substriés, finement ponctués,

avec les intervalles à ponctuation irrégulière. — A placer

près de rujofemoralis Bor.

L. foveolatus n. sp. Oblongus, nitidus, hirsutus, ni-

gro-olivaceus, membris nigris, femoribus ad basin iufis ;

capite breve, diverse sat dense punctato ; antennis parum

gracilibus ; thorace transverso, lateraliter arcuato, diverse

non dense punctato, postice externe foveolato-impresso ;

elytris sat brevibus, minute lineato-punctatis et albo pilo-

sis. L. 8 mill. Brésil. — Voisin de ignatiosus Pic, très dis-

tinct par son thorax particulier et les cuisses en partie

rousses.

Dasytoxystropus sublineatus n. sp. [Héter.]. Elonga-

tus, subparallelus, convexus, nitidus, nigro-ænescens, an-

tennis nigris ; thorace breve, sat lato, lateraliter subar-

cuato, dense punctato
; elytris thorace paulo latioribus,

elongatis, postice attenuatis, griseo pubescens, pro parte
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lineolatis et breve hirsutis, médiocre et irregulariter punc-

tatis. L. 6 mill. Brésil. — Voisin de subparallelus Pic.

D. densepunctatus mihi, du Brésil, de forme allongée

et convexe, est noir, un peu bleuté, fortement et densé-

ment ponctué, surtout sur les élytres, dépourvu de pu-

bescence blanche mais ayant des soies obscures dressées.

L. 6 mill.

Xystronia striata n. sp. [Héter.j. Elongatus, postice

attenuatus, nitidus, fere glaber, rufus, pro parte viride

notatus, capite thoraceque nigro-metallicis, illis diverse

non dense punctatis, elytris striato-punctatis, intervallis

subconvexis. L. 9 mill. Brésil. — Espèce très caractéri-

sée par ses élytres ornés de stries ponctuées de gros

points.

X. atricolor n. sp. Elongatus, nitidus. breve hirsutus,

niger, abdomine paulo cyarieo ; capite parum elongato,

diverse punctato ;
thorace transverso, subglobuloso, mi-

nute non dense punctato ; elytris thorace latioribus, elon-

gatis, apice attenuatis, minute lineato punctatis ; pedibus

elongatis, femoribus subclavatis. L. 10 mill. Brésil. —
Espèce caractérisée par sa coloration noire jointe à la

forme du thorax.

Sous le nom de azurea Déj., je possède deux exem-

plaires, de l’Am. Méridionale, de coloration bleue tein-

tée un peu de verdâtre et se. distinguant de suite de cœ-

rulea Sol. par le dessus du corps non brillant.

X. vagepurpurea n. sP. Elongatus, fere glaber, supra

subopacus, cyaneus, femoribus ad basin rufis ; elytris

purpureo tinctis, minute lineato punctatis, intervallis uni-

punctatis. L. 1 1 mill. Brésil. — Ressemble à semipurpu-

rea Pic, coloration générale, analogue, mais cuisses bico-

lores.

Pro3tenus asperatus n. sp. [Héter. ]. Angustatus,
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postice attenuatus, nitidissimus, viride-metallicus, infra

corpore pedibusque pro parte rufo tinctis, antennis nigro-

violaceis, ad basin gracilibus ; thorace parum lato, di-

verse et sparse punctato ; elytris diverse lineato puncta-

tis, apice paulo asperatis ; pedibus elongatis, fere incla-

vatis. L. 10 mill. Surinam. — A placer près de laticornis

Saund.

P. impressiceps n. sp. Elongatus, hirsutus, supra opa-

cus, cyaneus, elytris abdomineque pro parte rufo tinctis ;

capite postice valde angustato, supra fortiter excavato et

impresso ; antennis elongatis, gracilibus, articulis 3° ei

sequentibus externe apice latioribus ; elytris convexis,

parum latis, lineato punctatis ; pedibus elongatis, femori-

bus médiocre clavatis. L. 1.3 mill. Brésil. — On peut éta-

blir pour celte espèce (et sans doute aussi nodicornis

Frm.) un s. g. nouveau (Excavatoprostenus), caractérisé

par la forme de la tête très rétrécie en arrière et excavée

en dessus, les antennes pourvues d’articles élargis au

sommet.

P. Donckieri n. sp. Oblongus, parum nitidus, elytris

opacis, olivaceo-viridescens, membris cyaneis aut viola-

ceis ; antennis elongatis, apice valde dilatatis ; thorace

sal lato, lateraliter arcuato, minute et sparse punctato ;

elytiis thorace valde latioribus, parum elongatis, postice

attenuatis, minute lineato-punctatis ; femoribus non cla-

vatis. L. 12 mill. Brésil. — Peut se placer près de brevi-

cornis Frm,

P. nitidïpennis n. sp. Elongatus, hirsutus, cyaneus,

nitidus, capite thoraceque subopacis, dense punctatis ;

thorace non transverso ; elytris sat latis, parum elongatis ;

femoribus valde clavatis, tibiis posticis curvatis. Long.

12 mill. R. -Argentine. — Voisin de angusticornis Frm. ;

caractérisé par les élytres brillants.

P. nitidus n. sp. Elongatus, elytris sat latis, parum

SciELO/MZUSP 10 11 12 13



— 9 —

hispidus, nitidus, cyaneus ;
antennis apice late dilatatis ;

thorace lato, postice paulo strangulato, minute non dense

punctato
; elylris lateraliter sinuatis, apice valde attenua-

tis ;
pedibus elongatis, femoribus paulo clavatis, tibiis

posticis sinuatis. L. 12 mill. Paraguay. — Sans doute voi-

sin de cyaneus Frm., plus brillant, thorax à ponctuation

écartée, etc...

P. opacipennis n. sp. Oblongo-elongatus, parum ni-

lidus, elytris opacis, hispidus, nigro-cyaneus, capite tho-

raceque nigro-metallicis, elytris nigro sericeis, antennis

apice valde dilatatis ; thorace parum lato, ad medium di-

latato, arcuato, minute parum dense punctato ; elytris

latis, sat brevibus
; pedibus sat gracilibus, tibiis posticis

sinuatis d, aut subrectis 9 . L. 10 mill. Brésil. — Carac-

térisé par sa coloration, ses pattes graciles.

Microprostenus Hickeri n. sp. [Héter.] . Noir, un peu

olivâtre, thorax teinté de roux antérieurement, élytres

ayant chacun, en plus d’une macule humérale rousse,

une macule discale prémédiane un peu oblique avec une

bande postérieure externe de même coloration. L. 6 mill.

Brésil. — Caractérisé par ses dessins élytraux rouges plus

nombreux que chez longicornis Pic.

Bratyna dilatipes n. sp. 6 . [Héter.] . Elongatus, opa-

cus, testaceus, oculis, antennis, articulo ultimo excepto,

abdomine, femoribus apice tibiisque diverse nigris, his

posticis externe valde arcuate dilatatis. L. 7 mill. Joko.

— Diffère de apicalis W. par les pattes en partie claires

et la dilatation plus forte des tibias postérieurs.

Pseudomorauculus Le Testui n. sp. [Héter.]. Res-

semble à rujonotata mihi, en diffère par l’avant-corps

foncé, les antennes largement noires à la base, les élytres

à macule humérale rousse plus large et plus longue.
\ •

Formicilla cubana n. sp. [Héter.]. Elongatus, niti-
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dus, testacçus, elytris piceis, ante et post medium late

testaceo fasciatis ; capite parurri elongato, thorace la-

tiore : thorace elongato, sat angustato, postice strangu-

lato ; elytris latis, sat brevibus, antice paulo attenuatis.

L. 2,5 mill. Cuba. — A placer près de decorata Kr.

Anthicus (Aulacoderus) okandjandensis n. sp. [Hé-

tér.j. Oblongo-elongatus, nitidus, nigro-piceus, capite

thoraceque rufescentibüs, elytris ad basin pallidioribus,

ante medium transversc et paulo oblique griseo fasciatis,

ante apicem luteo maculatis, antennis ad basin pedibus-

que pro parte testaceis. L. 2,5 mill. Afr. Australe. — A
placer près de Techovi Pic.

Zonitis philippinensis n. sp. [Héter.]. Elongatus, ni-

tidus, breve griseo pubéscens, testaceus ; capite parum

elongato, sac f rtiter punctato, oculis valde separatis ;

thorace sat breve, antice attenuato, sat fortiter non dense

punctato ; elytris thorace valde latioribus, elongatis, mi-

nute et dense punctatis. L. 12 mill. Cébu. — Voisin de

javanus Pic, coloration moins pâle, yeux plus écartés,

etc.

Gonocnemis modestus n. sp. [Héter.]- Oblongo-

elongatus, parum nitidus, minute pubescens, rufescens,

antennis nigris, ad basin rufis; thorace parum lato, an-

tice attenuato, postice non parallelo, dense punctato ;

elytris thorace sat latioribus, elongatis, apice attenuatis,

sat fortiter lineato-punctatis, intervallis paulo costulatis

L. 4 mill. Congo. — Voisin de quadricollis Frm., en dif-

fère par les antennes moins épaisses, le thorax moins pa-

rallèle sur les côtés.

G. suturalis n. sp. Parum elongatus, subnitidus, fere

glaber, niger, elytris paulo rufescentibus, tarsis rufis ; tho-

race parum elongato, antice attenuato, postice medio sul-

cato et lateraliter impresso, dense punctato ; elytris tho-

SciELO/MZUSP



— 11 —
race sat latioribus, elongatis, apice attenuatis, fortiter

iineato-punctatis, intervalles costulatis, sutura depressa,

subopaca L. 4,5 mill. Congo. — Voisin de rujitarsïs Pic

par la scuplture des élytres, plus étroit et dépourvu de

poils dressés.

Donacia madecassa n. sp. [Phyt.]. Elongatus, niti-

dus, rufus, elytris cyaneo tinctis, capite thoraceqüe late

cyaneis, infra corpore pro parte antennisque nigro metal-

liçis, pedibus rufis, femoribus apice et tibiis postice cya-

neo aut brunneo tinctis ; articulo 3° antennarum 2° paulo

longiore ; capite postice transverse sulcato, inter oculos

profunde impresso, diverse punctato ; thorace non trans-

verso, lateraliter sinuato, angulis anticis distinctis, supra

multi impresso, medio sulcato, sat fortiter et pro parte

sparse punctato ; elytris thorace valde latioribus, elonga-

tis, postice attenuatis et apice truncatis, minute lineato-

punctatis. punctis apice fortioribus. L. 7,5 mill. Mada-

gascar. — Très distinct de abortica Frm. par la colora-

tion et la sculpture.

D. notaticollis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, ni-

gro-metallicus, thorace luteo, lateraliter viride tincto, scu-

tello elytrisque luteis, paulo iridescentibus, pedibus rufis,

pro parte iridescentibus. L. 6 mill. Madagascar. — De

forme moins allongée que le précédent, avec le thorax

moins long, à angles antérieurs non marqués.
•

Poecilomorpha robusta n. sp. [Phyt.]. Oblongus et

latus, parum nitidus, supra rufus, elytris aurantiacis, tho-

race medio reducte piceo lineato, infra corpore membris-

que nigris, pectore rufo maculato et abdomine testaceo.

L. I I mill. Sierra-Leone. — Voisin de afn'pes Lac., moins

brillant, de coloration plus pâle, thorax marqué de foncé.

Colobapsis interrupta n. sp. [Phyt.J.^Robustus, pa-

rum elongatus, subnitidus, niger, capite aurantiaco, me-
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trisque rufis, his m singulo nigro quinque maculatis : ma-

cula basalis et suturalis quadrata, macula humeralis mi-

nuta, macula antemediana ad maculam basalis paulo

juncta, macula transversa discoidalis postmediana, ma-

cula apicalis. L. 5 mill. Brésil. — Voisin de variegata

Lac., dessins des élytres différents et abdomen roux, non

marqué de noir.

Microcycos Coomani n. sp. [Ceramb.]. Parum elon-

gatus, postice attenuatus, niger, capite tKoraceque griseo

lineatis, elytris pro parte nigris, pro parte griseo diverse

notatis, antennis nigris, articulis 3 et sequentibus ad basin

late griseis ; scapo externe cicatricoso, articulo 3° ad

apicem valde dilatato ; thorace breve, lateraliter sinuato,

indistincte dentato. L. 7 mill. Tonkin. — Voisin de arrnu-

licorrâs Pic, mais 3' article des antennes plus épais, tho-

rax plus court et sans dents, élytres moins longs, à des-

sins gris moins condensés.

M. Theresæ mihi, de l’Annam, voisin du précédent

par sa structure antennaire, a le thorax moins court, net-

tement tuberculé et peu ponctué, les élytres à épaules

plus élevées et dessins gris plus confluents, peu parsemés

de petites taches noires.

Exocentrus ruficolor n. sp. [Ceramb.]. Oblongus,

subopacus, elytris nitidis, longe hirsutus, rufescens ; tho-

racq minute et dense punctato, lateraliter postice, breve

spinoso ;
elytris antice pro parte lineato-punctatis, apice

sparse punctatis. L. 5 mill. Tonkin. — Voisin de bicolor

Pic, mais coloration générale à peu près uniforme.

Falsomqsosella robusta mihi, de l’Annam, très voisin

de albofasciata Pic, mais antennes plus robustes, élytres

mouchetés de fauve bu de gris sans fascie blanche nette.

Par contre, le truncatipennis mihi, de Chine, est de forme

plus étroite avec l'avant-corps plus long, les élytres sont
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nettement étranglés près de la base et tronqués au som-

met, ornés d’une bande prémédiane blanche irrégulière

avec des mouchetures grises, ou jaunes, sur le reste.

F. minor v. annamita mihi, de l’Annam, a les élytres

roux à mouchetures dispersées principalement jaunâtres.

F. Breuningi mihi, voisin de nigronotaia Pic, ayant les

élytres ornés de 2 larges fascies noires (avant et après le

milieu), sinuées et sur le reste avec un revêtement mé-

langé jaune ou gris, parsemé de petites macules foncées.

L. 7 mill. Chine.

Sophronica albopilosa h. sp. [Ceramb.j. Elongatus,

nitidus, griseo pubescens et albo hirsutus, testaceus ;

thorace parum lato, antice attenuato, medio- luteo linea-

to, sat fortiter et dense punctato ; elytris thorace sat la-

tioribus, elongatis, parallelis, parum fortiter irregulariter

et sparse punctatis. L. 8 mill. Abyssinie (Muséum de

Paris). — Voisin de grisea Aur., s’en distingue par les

poils uniformément clairs des élytres, les pattes et la co-

loration générale testacée.

S. Favareli n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, griseo

pubescens, albo et fusco hirsutus, rufescens, antennis ni-

gris . thorace breve, sat lato, parum fortiter et dense

punctato ; elytris thorace latioribus, sat brevibus, apice

attenuatis, parum fortiter et irregulariter punctatis. Long.

6 mill. Fort Crampel. — Plus court et plus robuste que

le précédent, avec les antennes foncées.

S. bicoloricomis n. sp. Parum elongatus, nitidus, gri-

seo pubescens et hirsutus, rufo-testaceus, articulis 3 et

sequentibus antennarum nigris ; thorace parum lato,

paulo fortiter et dense punctato ; elytris parum elongatis,

postice attenuatis, parum fortiter et irregulariter puncta-

tis. L. 4 mill. Cameroun. — Plus étroit que le précédent

avec les antennes bicolores.
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S. Breuningi mihi, de la Côte-d’Ivoire, voisin du pré-

cédent, est roux, les antennes sont noires avec les 2 pre-

miers articles et la base du 3' roux, la pubescence et les

poils dressés sont gris.

S. Crampeli n. sp. Elongatus, nitidus, griseo Pubes-

cens, pro parte fusco hirsutus, niger, supra rufescens,

antennis nigris
; thorace parum lato, lateraliter fere îec-

to, minute et dense punctato ; .elytris parum elongatis, pa-

rallelis, minute sat dense punctatis. L. 5 mill. Fort Cram-

pel. — Caractérisé par la forme du thorax et la ponctua-

tion moins forte gue d’ordinaire.

S. lineatopunctata n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus,

griseo pubescens, rufus, elytris in medio ad suturam

paulo brunneis, entennis nigris, ad basin rufis ; thorace

sat lato, fortiter sat dense punctato ; elytris latis, sat bre-

vibus, lineato-punctatis. L. 6 mill. Dahomey. — Espèce

caractérisée par la ponctuation élytrale en rangées.

S. sparsepilosa n. sp. Parum elongatus, nitidus, spar-

se albo pilosus et fusco hirsutus, niger, elytris et pedibus

pro parte rufis ; thorace breve et lato, fortiter et dense

punctato ; elytris elongatis, postice attenuatis, fortiter et

irregulariter punctatis. L. 10 mill. Dahomey. — Voisin

de amplipennis Pasc., moins élargi, à ponctuation moins

rapprochée et plus forte, élytres avec de larges soies

blanches éparses.

S. semistriata n. sp. Elongatus, postice paulo attenua-

tus, nitidus, niger. elytris vage metallicis ; capite, thorace

medio scutelloque sat dense luteo pubescentibus, in ely-

tris griseo pubescens, albo et fusco hirsutus ; thorace pa-

rum breve, lateraliter subrotundatq ; elytris elongatis,

postice attenuatis, lineato-punctatis et intus substriatis.

L. 12 mill. Benito. — Très caractérisé par le revêtement

de l’avant-corps et les élytres, sur leur partie présuturale,
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un peu striés (4 stries sur chacun), s’effaçant aux extré-

mités).

S. cherenensis n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pu-

bescens, diverse hirsutus, rufescens, thorace pro parte et

elytris post scutellum obscuris ; antennis elongatis, sat

gracilibus ; thorace parum lato, antice attenuato, parum

fortiter et dense punctato ; elytris thorace paulo latiori-

bus, elongatis, parallelis, sat minute punctatis. L. 7 mill.

Erythrée. — Caractérisé par ses longues antennes et la

forme plus étroite que d’ordinaire.

S. maculosa n. sp. Elongatus, nitidus, niger, supra

paulo metallicus, capite, thorace scutelloque dense luteo

pubescentibus, thorace in disco glabro maculato, elytris

luteo maculatis, maculis pro parte et diverse junctis , an-

tennis corpore longioribus, scapo paulo cicatricoso ; tho-

race postice dilatato subrotundato, elytris subparallelis,

sat minute et pro parte irregulariter punctatis, luteo hir-

sutis. L. 9 mill. Abyssinie. — Très caractérisé par son

revêtement particulier.

Dimbrokoa (s. g. nov. de Sophronica El.). Oculis val-

de transversis, approximatis ; scapo elongato, claviforme,

antennis parum fortis, corpore brevioribus, longe villo-

sis ; thorace elongato, lateraliter fere recto ; elytris elon-

gatis et angustatis ; pedibi*s sat brevibus, pilosis. S. g.

caractérisé par la structure de la tête et des antennes,

établi pour l’espèce qui suit.

D. apicalis n. sp. Angustatus, elongatus, nitidus, longe

griseo pubescens, pro parte fusco hirsutus, niger, elytris

rufo-castaneis, apice breve luteis, sat fortiter et dense

punctatis. L. 6,3 mill. Côte-d’Ivoire.

M. Pic.
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